
 

 

N° 5, 14 juin 2018 
 
 
 Conditions climatiques et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insectes : captures du charançon de la carotte, punaise terne dans le céleri à surveiller. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Après les pluies parfois abondantes des 4 et 5 juin, les précipitations ont été faibles durant les 7 derniers 
jours. Les températures, autour des normales le jour et un peu fraîches la nuit, ont en général été 
favorables aux cultures. On rapporte cependant un développement un peu ralenti dans les régions plus 
fraîches. Le temps sec et fréquemment venteux a contribué à assécher graduellement les sols, de sorte 
qu’on a dû recourir à l’irrigation dans quelques régions, notamment dans Lanaudière, la Capitale-Nationale 
et la Chaudière-Appalaches.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Carotte 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les semis les plus avancés 
demeurent au stade 2 feuilles. La levée est variable, et parfois difficile, en fonction de l’humidité du sol. En 
Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les carottes les plus avancées atteignent 5 feuilles. De légers 
dommages d’herbicide ont été observés dans Lanaudière, particulièrement en sol sec et sablonneux et dans 
certains champs en Montérégie.  
 
 

Céleri 
La croissance du céleri et du céleri-rave est généralement bonne en Montérégie-Ouest. L’irrigation a 
cependant été requise pour les nouvelles plantations et parfois aussi pour maintenir la croissance sur les 
sols minéraux (céleri-rave) et sur les terres noires plus minces qui s’assèchent plus rapidement. 
 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_6-12juin2018.pdf


 

 

INSECTES 
 

Charançon de la carotte 
Les captures de charançons tendent à diminuer, mis à part dans quelques champs de carottes en 
Montérégie-Ouest où elles demeurent élevées. Il est à noter toutefois que plusieurs traitements ont été 
effectués dans le but de faire descendre les populations. 
 
Dans les autres régions (Lanaudière, Basses-Laurentides et Chaudière-Appalaches), aucune capture n’a 
été rapportée pour la dernière semaine. Quelques dommages de ponte ont été observés dans Lanaudière. 
Dans toutes les régions, les interventions se poursuivent dans les champs à risque. 
 
 

Punaise terne 
Les adultes et les larves de la punaise terne sont parfois nombreux dans le céleri en Montérégie-Ouest. Des 
larves, du premier au troisième stade larvaire, sont de plus en plus observées. Quelques interventions ont 
été justifiées. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante, agronome, et Mario Leblanc, 
agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau 
Carotte et céleri ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est 
autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires 
est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

